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RÉSUMÉ : 

Cet article étudie le rôle du contrôle de gestion environnemental comme vecteur 

d’apprentissage organisationnel. En mobilisant les travaux de Simons (1995), d’Argyris et 

Schön (1978) et de Senge (1990), une grille d’analyse est élaborée et appliquée au cas d’une 

entreprise innovante dans le secteur des éco-activités. Les résultats de la recherche mettent en 

lumière une nouvelle configuration des relations entre les modes de contrôle 

(diagnostique/interactif) et les niveaux d’apprentissage organisationnel (adaptatif/génératif). 

Ils nous invitent aussi à repenser les leviers de contrôle de Simons. 
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Introduction 

Depuis une vingtaine d’années, on assiste au développement d’un courant de 

recherche sur les relations entre le contrôle de gestion et l’apprentissage organisationnel. 

Toutefois, les nombreux travaux portant sur le sujet (Simons 1990, Lorino 1995, Kloot 1997, 

Abernethy et Brownell 1999, Bollecker 2002, Vaivio 2004, Neely et Al Najjar 2006, Henri 

2006, Batac et Carassus 2009, Sponem 2009, Lee et Widener 2012) restent focalisés sur un 

contrôle de gestion traditionnel tourné vers des problématiques économiques et financières. 

Les autres formes de contrôle de gestion demeurent encore inexplorées. En effet, la littérature 

n’aborde pas le rôle du contrôle de gestion environnemental (CGE) comme vecteur 

d’apprentissage dans les organisations. Or nous savons que la prise en compte des enjeux 

environnementaux favorise l’exploration de nouveaux savoirs et voire même l’émergence 

d’innovations vertes1 (Reverdy 2005, Boiral 2007, Depret et Hamdouch 2009, Renaud 

2013a). Ces innovations peuvent permettre aux entreprises d’obtenir des avantages en termes 

de coûts, de compétitivité et de légitimité auprès des parties prenantes (Porter et Van der 

Linde 1995, Martinet et Reynaud 2004, Porter et Cramer 2006). Compte tenu des enjeux, il 

apparaît essentiel d’explorer empiriquement les liens entre le CGE et l’apprentissage 

organisationnel.  

Notre recherche a pour objectif de montrer les modalités qui font du CGE un outil 

d’apprentissage organisationnel. Autrement dit, il s’agit de répondre à la question suivante : 

comment le contrôle de gestion environnemental favorise-t-il des apprentissages au sein d’une 

entreprise ? Pour ce faire, un cadre théorique est construit en mobilisant les écrits de Simons 

(1995) sur les leviers de contrôle diagnostique/interactif et les travaux d’Argyris et Schön 

(2002) et de Senge (1990) relatifs aux niveaux d’apprentissage organisationnel. L’étude 

empirique est menée auprès d’une entreprise du secteur des éco-activités, un secteur d’activité 

dynamique et source d’innovations dans divers domaines : eau, air, sol, énergie, déchets… 

S’agissant d’une entreprise innovante, ECOTECH nous a semblé être un terrain semble 

propice pour observer des contrôles interactifs et des apprentissages génératifs. Les résultats 

de l’étude de cas mettent en lumière une configuration des liens contrôle de gestion-

apprentissage organisationnel dans le domaine environnemental. 

Notre article est organisé en quatre parties. La première partie présente le cadre théorique 

mobilisé pour appréhender les relations CGE-apprentissage organisationnel. La seconde partie 

décrit la méthodologie de la recherche et présente le cas étudié. La troisième partie expose et 
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analyse les résultats de la recherche afin de fournir une nouvelle lecture du rôle des leviers de 

contrôle diagnostique et interactif. 

1. Cadre théorique 

Cette première partie définit les concepts de la recherche et propose une grille 

d’analyse des relations entre le contrôle de gestion et l’apprentissage organisationnel. 

1.1. L’apprentissage organisationnel : définition et état des lieux 

L’apprentissage organisationnel est un concept difficile à appréhender compte tenu de 

la diversité de définitions et d’approches coexistant dans la littérature. Comme l’indique 

Koenig (2006), il est actuellement impossible de réaliser une revue exhaustive sur le sujet. 

Nous pouvons néanmoins en proposer des clés de lecture. En premier lieu, on peut distinguer 

l’apprentissage individuel de l’apprentissage organisationnel. Si le concept d’apprentissage a 

longtemps été réservé à l’acquisition de compétences individuelles, H. Simon suggère de le 

transposer aux organisations dès le début des années 1950 (Koenig 2006). Mais, c’est à la fin 

des années 1970 que la dimension organisationnelle prend son essor notamment grâce aux 

travaux d’Argyris et Schön (1978). Aujourd’hui, ce concept est reconnu comme étant un 

phénomène collectif (Fiol et Lyles 1985). Toutefois, on qualifiera l’apprentissage 

d’organisationnel que si l’acquisition d’un savoir, même strictement individuel, modifie le 

comportement d’une entité (Huber 1991).  

En second lieu, il existe dans la littérature deux courants de l’apprentissage 

organisationnel. Le premier courant, dit classique, oppose l’apprentissage cognitif (Fiol et 

Lyles 1985) à l’apprentissage comportemental (Leroy 1998) : l’un traduit une évolution des 

capacités cognitives des individus d’une organisation tandis que l’autre reflète les 

changements de comportements. Le second courant, qualifié d’intégrationniste, repose sur la 

complémentarité entre cognitivisme et behaviorisme (Bootz 2001, Pesqueux et Durand 2004). 

Notre recherche s’inscrit dans cette seconde approche, qui est considérée comme la plus 

courante aujourd’hui (Sponem 2009). Ainsi, à l’instar de Vera et Crossan (2003), 

l’apprentissage organisationnel sera défini ici comme un processus de changement dans les 

pensées et les actions à la fois individuelles et collectives, qui est compris dans et affectés par 

les institutions de l’organisation. Cet apprentissage se traduit à la fois par une modification 

des capacités cognitives et une évolution des comportements.  
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En troisième lieu, on peut distinguer deux niveaux d’apprentissage organisationnel : 

apprentissage en simple boucle vs apprentissage en double boucle (Argyris et Schön 1978), 

apprentissage adaptatif vs apprentissage génératif (Senge 1990) ou encore exploitation des 

savoirs existants vs exploration de nouveaux savoirs (March 1991). Le premier niveau 

d’apprentissage renvoie à un processus comportemental d’adaptation/réponse ou de correction 

d’erreurs dans des schémas organisationnels établis et non remis en cause tandis que le second 

niveau d’apprentissage est un processus cognitif, de remise en cause des modèles mentaux, 

qui conduit à l’adoption et la production de nouveaux schémas de connaissance, de pensée et 

d’action (Pedon et Schmidt 2002). Autrement dit, si le premier niveau d’apprentissage porte 

sur le « comment faire » et améliore le fonctionnement de l’organisation au sein d’un cadre 

établi et sans changer les normes, le second niveau qui porte sur le « quoi faire » implique un 

changement des valeurs, des normes et des croyances (Sponem 2009). 

En dernier lieu, en tant que processus, l’apprentissage peut être décomposé en quatre 

phases : acquisition de savoirs, diffusion, interprétation et mémorisation (Huber 1991). 

L’acquisition de savoirs peut venir de l’expérience passée, de l’imitation, de l’arrivée de 

nouveaux individus dans l’organisation ou encore de la recherche. La diffusion consiste à 

partager des informations provenant de diverses sources afin de produire de nouvelles 

informations ou compréhensions. L’interprétation donne du sens à l’information et permet 

d’obtenir une analyse commune des faits. Elle s’opère à travers le langage. En échangeant, les 

individus cherchent à comprendre et à expliquer les évènements. La mémorisation consiste à 

stocker les connaissances dans la mémoire organisationnelle (règles, procédures, conventions, 

bases de données…) pour une utilisation ultérieure. Ces quatre phases sont souvent mobilisées 

dans la littérature empirique pour expliquer le processus d’apprentissage organisationnel (voir 

Crossan et al. 1999, Kloot 1997, Batac et Carassus 2009). 

1.2. Le contrôle de gestion environnemental : un outil d’apprentissage 

organisationnel ? 

Le CGE (environmental management control ou EMC en anglais) est un concept 

difficile à cerner car il recouvre une réalité complexe. On peut néanmoins appréhender ce 

concept comme une extension du contrôle de gestion traditionnel (Anthony 1988, Simons 

1995) vers le management environnemental (Boiral 2007, Renaud 2009). Nous proposons de 

définir le CGE comme « un processus par lequel les managers influencent d’autres membres 

de l’organisation pour mettre en œuvre ou faire émerger les stratégies vertes de 
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l’organisation » (Renaud 2014). On entend par stratégies vertes ou environnementales la prise 

en compte de l’environnement naturel dans les stratégies concurrentielle, politique 

et industrielle de l’organisation (Martinet et Reynaud 2004). 

D’apparition récente, la littérature en CGE s’inscrit dans la continuité des travaux 

antérieurs portant sur la comptabilité environnementale (Antheaume 2013). Cette littérature 

s’est notamment construite autour des outils de CGE (parfois appelés éco-outils ou outils 

d’éco-contrôle) : les calculs des coûts environnementaux (Gray 1992, Christophe 1995, Gray 

et Bebbington 2001, Antheaume 2001, Schaltegger et al. 2002), les analyses de cycle de vie et 

bilan carbone (Christophe 2009, Richard 2009, Jolliet et al. 2010), les budgets verts ou 

environnementaux (Lafontaine 2003, Caron et al. 2006) ou encore les indicateurs 

environnementaux et tableaux de bord verts (Janicot 2007, Berland 2007, Caron et al. 2007, 

Henri et Journeault 2010, Essid et Berland 2011, 2013, Rodrigue et al. 2013, Renaud 2013b). 

Bien que ces travaux soient éclairants, ils font peu mention du rôle du CGE comme vecteur 

d’apprentissage organisationnel.  

Selon nous, aucune étude empirique ne montre de manière explicite les relations entre 

le CGE et l’apprentissage organisationnel. Toutefois, il est possible d’établir des hypothèses 

allant dans ce sens à partir de quelques travaux antérieurs (Reverdy 2005, Porter et Kramer 

2006, Boiral 2007, Depret et Hamdouch 2009…). Sans évoquer la notion de CGE, Reverdy 

(2005) montre l’existence d’un lien entre le management environnemental et la dynamique 

d’apprentissage : « la mise en place d’un SME [système de management environnemental] est 

une opportunité de production de nouvelles connaissances, d’apprentissages. La rédaction 

des procédures, des manuels d’exploitation, l’analyse environnementale, à condition qu’elles 

soient collectives, produisent des apprentissages croisés : le responsable environnement 

pénètre les savoirs techniques, l’expérience quotidienne des exploitants, les exploitants 

accèdent aux enjeux environnementaux. » (Ibid. p. 194-195). Le CGE étant une composante 

du management environnemental _ car il produit à travers ses outils (ACV, budgets verts, 

tableaux de bord verts…) les informations nécessaires à la prise de décision environnementale 

des managers _ on peut alors supposer qu’il contribue à l’apprentissage organisationnel.  

Pour Boiral (2007), le management environnemental est un terrain fertile pour 

observer cette logique d’apprentissage organisationnel, étant donné les répercussions 

économiques des mesures prises en faveur de la réduction de la pollution et la nécessité pour 

les services environnementaux de mobiliser des connaissances très variées (savoirs 

technologiques, administratifs, juridiques ou encore managériaux) pour y parvenir. En outre, 
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le développement des compétences environnementales peut devenir sources d’avantages 

compétitifs et de valeur ajoutée pour les entreprises. En effet, il peut permettre de réduire les 

coûts et les risques environnementaux, de renforcer la légitimité sociale ou encore développer 

des innovations vertes (Porter et Van der Linde 1995, Martinet et Reynaud 2004, Porter et 

Cramer 2006, Laperche et Lefebvre 2012). Selon Depret et Hamdouch (2009), l’exploration 

des savoirs environnementaux favoriserait des innovations vertes de natures incrémentales 

(ex. technologies/procédés en bout de chaîne qui permettent d’atténuer les conséquences 

environnementales des procédés de fabrication) ou radicales (ex. des technologies/procédés 

propres capables de modifier profondément les modes de production et de consommation). 

Renaud (2013a) montre que le CGE utilisé de manière interactive (au sens de Simons 1995) 

conduit à des innovations vertes incrémentales (ex. procédés pour la gestion des eaux usées, 

des déchets, du bruit…) ou radicales (ex. pneumatiques écologiques, peintures à l’eau ou à 

base d’huîtres, solutions de gaz industriels plus propres…) dans les entreprises proactives en 

matière environnementale. 

Si les travaux cités supra nous éclairent sur les résultats des apprentissages dans le 

domaine environnemental, ils ne nous permettent pas de comprendre le processus par lequel 

le CGE produit ces apprentissages. En d’autres termes, nous disposons de peu d’éléments sur 

la manière dont le CGE contribue à l’apprentissage organisationnel. En mobilisant les travaux 

de Simons (1995), nous allons tenter de cerner les liens entre contrôle de gestion et 

apprentissage organisationnel.  

1.3. Proposition d’une grille d’analyse des relations entre contrôle de 

gestion et apprentissage organisationnel 

Pour Simons (1990, 1991, 1995, 2000), le contrôle de gestion est un outil 

d’apprentissage qui permet soit d’orienter le comportement des acteurs pour mettre en œuvre 

la stratégie délibérée des dirigeants, soit de favoriser l’exploration de nouveaux savoirs et 

donc le changement stratégique dans l’organisation. En se basant sur de nombreuses études de 

cas, l’auteur nous explique que les systèmes de contrôle de gestion utilisés de manière 

« diagnostique » servent à surveiller les résultats de l’organisation et à corriger les déviations 

par rapports aux objectifs prédéfinis. En d’autres termes, ces systèmes de contrôle 

diagnostique permettent de détecter et de corriger les erreurs sans toutefois remettre en cause 

les objectifs. Ils contraignent l’innovation et la recherche d’opportunité afin de préserver la 

routine organisationnelle. De ce fait, ils conduisent à un apprentissage de premier niveau 
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(apprentissage en simple boucle, adaptatif ou par exploitation). Cet apprentissage se fait par 

feedback : les acteurs essayent d’améliorer la prise de décision par essais-erreurs dans le but 

d’atteindre les objectifs qui leurs sont fixés (Sponem 2009). Dans ce contexte, l’intervention 

des dirigeants reste exceptionnelle et se limite à la résolution de situations imprévues ou 

complexes (Bouquin 2010). 

A contrario, utilisés de manière « interactive », les systèmes de contrôle de gestion 

permettent aux dirigeants de s’impliquer régulièrement et personnellement dans les décisions 

de leurs subordonnés. L’apprentissage s’opère alors à travers le dialogue et les nombreux 

débats organisés dans l’organisation. En effet, les systèmes de contrôle interactif sont utilisés 

« pour stimuler le dialogue en face à face et construire des passerelles d’informations entre 

les niveaux hiérarchiques, les départements fonctionnels et les centres de profit (…) et créer 

une pression interne afin de sortir des routines étroites de recherches, de stimuler la 

recherche d’opportunités et d’encourager l’émergence de nouvelles initiatives 

stratégiques » (Simons 1995, p. 61, 93). Dans ce contexte, l’apprentissage réalisé permet la 

modification des objectifs initiaux, voire la remise en cause des stratégies délibérées sur 

lesquelles reposent les actions. Cet apprentissage peut être qualifié d’apprentissage en double 

boucle, génératif ou par exploration des savoirs. Pour Sponem (2009, p. 568), « en mettant 

l’accent sur la discussion, les plans d’action, l’implication des managers, les systèmes de 

contrôle interactif rendent possible un contrôle anticipé de type feedforward ».  

Pour résumer, le cadre conceptuel de Simons associe les types de contrôle aux niveaux 

d’apprentissage d’Argyris et Schön (1978) : le contrôle diagnostique produit des 

apprentissages en simple boucle tandis que le contrôle interactif conduit à des apprentissages 

en double boucle. De plus, selon l’auteur, les organisations ne devraient disposer que d’un 

seul système de contrôle interactif pour éviter la dispersion de l’attention des managers. 

Pourtant Kloot (1997) identifie plusieurs systèmes de contrôle interactif à l’œuvre dans des 

communes australiennes et produisant des apprentissages génératifs. Batac et Carassus (2008) 

expliquent cette divergence de résultats par le fait que : « soit les apprentissages identifiés ne 

sont pas de niveau supérieur, soit les communes observées sont en crise si bien qu’elles 

utilisent tous leurs systèmes de contrôle diagnostique de manière interactive ». Ceci montre 

que les liens entre contrôle de gestion et apprentissage organisationnel sont complexes et loin 

d’avoir été complètement explorés. Fort des développements précédents, nous proposons la 

grille d’analyse ci-dessous pour explorer ces relations dans le domaine environnemental : 
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Tableau 1 : Grille d’analyse des relations contrôle de gestion-apprentissage organisationnel 

Modes de 

contrôle 

(Simons 1995) 

Niveaux 

d’apprentissage 

(Argyris et Schön 

1978, Senge 1990) 

Impacts sur la stratégie  

Contrôle 

diagnostique 

Apprentissage en 

simple boucle 

(adaptatif ou par 

exploitation). 

Détection des écarts et correction par essai-

erreur pour atteindre les objectifs fixés  

 

Pas de remise en cause de la stratégie 

délibérée ou des objectifs prédéfinis 

 

Contrôle 

interactif 

Apprentissage en 

double boucle 

(génératif ou par 

exploration). 

Remise en cause de la stratégie délibérée 

ou des objectifs prédéfinis par discussion 

et confrontation d’idées 

 

Emergence de nouvelles stratégies ou 

nouveaux objectifs 

2. Méthodologie  

A l’instar des études antérieures (Simons 1995, Kloot 1997, Batac et Carassus 

2008…), nous avons mobilisé la méthode des cas afin de comprendre les relations CGE-

apprentissage organisationnel. Cette méthode nous a semblé pertinente car elle permet 

d’analyser en profondeur un phénomène contemporain, mal connu ou rarement exploré, sur 

lequel le chercheur a peu ou pas de contrôle (Yin 2003). En effet, l’apprentissage 

organisationnel est décrit dans la littérature comme un phénomène complexe et difficilement 

observable, qui nécessite de mener des investigations de terrain pour être appréhendé. En 

conséquence, nous avons fait le choix d’étudier un cas unique afin d’observer sur une longue 

période et de manière approfondie le processus d’apprentissage organisationnel à l’œuvre 

dans une organisation. Après avoir décrit le cas étudié (l’entreprise ECOTECH), nous 

présentons le protocole de recueil et d’analyse des données.  

2.1. Présentation du cas ECOTECH 

ECOTECH est une entreprise innovante du secteur des éco-activités. On entend par 

éco-activités, « les activités qui produisent des biens et services destinés à mesurer, prévenir, 

limiter ou corriger les dommages environnementaux à l’eau, l’air, et le sol et les problèmes 

relatifs aux déchets, aux bruits et aux écosystèmes » (Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie)2. Porteurs de croissance et d’emplois, ce secteur 
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d’activité est en pleine expansion en France3. Nous avons choisi d’étudier une éco-entreprise, 

car la littérature suggère que le contrôle interactif se manifeste plus fréquemment dans les 

environnements incertains ou dans des entreprises innovantes (Sponem 2009). Et nous savons 

que le contrôle interactif conduit à des apprentissages génératifs (Simons 1995). De ce fait, 

l’entreprise ECOTECH nous a semblé être un terrain propice pour observer les différents 

niveaux d’apprentissages provoqués par les outils de CGE. 

Fondée en 1995, ECOTECH emploie 24 salariés et réalise un chiffre d’affaires 

d’environ 2 millions d’euros par an. Elle propose deux types d’activités à ses clients : une 

activité de conseils en environnement et de maîtrise des risques et une activité 

d’expérimentations qui consiste à tester et à valider les projets de recherche et développement 

des clients (écotechnologie, valorisation de la biomasse, gestion des sols et des effluents…). 

Cette seconde activité est réalisée par des ingénieurs sur le plateau technique de l’entreprise 

ou directement sur les sites industriels des clients (parfois classés SEVESO II seuil haut). En 

interne, l’entreprise dispose d’un service QSSE (qualité, santé, sécurité et environnement) 

comportant trois membres : le responsable QSSE (qui est aussi le Directeur adjoint et 

responsable QSSE de l’entreprise), l’animateur qualité et l’animateur environnement qui est 

également chargé des aspects santé et sécurité. L’entreprise est certifiée ISO 9001 et 14001 

depuis 2002 par l’organisme Bureau Veritas Certification (anciennement BVQI). Elle publie 

annuellement un rapport développement durable bien qu’elle ne soit pas soumise aux 

obligations de reporting sociétal imposées par les lois NRE (2001) et Grenelle (2010). Pour 

mettre en œuvre sa stratégie et piloter ses performances environnementales, l’entreprise a mis 

en place plusieurs outils de CGE que nous verrons infra. 

2.2. Collecte des données 

L’étude de cas s’est déroulée sur 2 ans en mobilisant 3 méthodes de recueil de données : 

entretiens semi-directifs, observation non participante et collecte de documents écrits.  

Compte tenu de la taille de l’entreprise (24 salariés), nous avons pu échanger avec des 

acteurs rattachés à différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels de l’entreprise. Nous 

avons ainsi réalisé 8 entretiens semi-directifs d’une durée variant entre 30 minutes à 3 heures 

(cf. tableau 2). La polyvalence des acteurs interviewés nous a permis d’obtenir une richesse 

d’informations. Les thèmes abordés durant les entretiens découlaient de notre revue de la 

littérature : la stratégie verte, le management environnemental, les outils de CGE et leurs 

usages, le processus d’apprentissage, les résultats obtenus… En plus des entretiens 
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programmés, des échanges informels (moins de 10 minutes) ont eu lieu avec les acteurs lors 

de notre présence en entreprise ou par emails. Par ailleurs, aucun interview n’a été réalisé 

avec un contrôleur de gestion, car il n’existe pas de fonction contrôle de gestion dans 

l’entreprise. La gestion financière de l’entreprise relève des attributions du directeur. 

L’absence de contrôleur ne constitue pas un biais méthodologique, car nous étudions le 

contrôle de gestion en tant que processus managérial et non comme une fonction devant être 

assumée par les contrôleurs de gestion. Et, comme le rappelle à juste titre Bouquin (2010), « il 

ne faut pas confondre le processus managérial appelé contrôle de gestion et ce que fait 

quotidiennement un contrôleur de gestion ». Le processus de contrôle de gestion étant 

l’affaire des managers, nous leurs avons donc accordé une place importante dans notre étude. 

En outre, les observations se sont déroulées durant les visites dans les locaux de 

l’entreprise. Elles nous ont permis de consulter et recueillir des données factuelles. Il 

s’agissait d’observations non participantes et non systématiques4. Ce type d’observations 

constitue une étape élémentaire de l’investigation sur le terrain destinée à collecter des 

données préliminaires sur le site. Ainsi, nous avons pu observer lors de nos visites sur le 

terrain qu’un tableau de suivi des moyens de transport des membres de l’entreprise était 

affiché sur la porte d’entrée des locaux. Le directeur préconise des déplacements alternatifs 

(vélo, transports en commun, covoiturage, etc.) pour réduire les émissions de CO2. Nous 

avons pu constater qu’il donnait lui-même l’exemple, puisqu’il se déplaçait à vélo. Nous 

avons aussi remarqué qu’il n’y avait pas de poubelles dans les bureaux, ce qui réduisait la 

consommation de papiers et d’encre. Et lorsque nous demandions une copie des documents 

consultés, les dirigeants préféraient dans la mesure du possible nous envoyer une version 

électronique des dits-documents pour éviter de les imprimer. Donc l’observation est une 

technique qui nous a permis de confronter les propos des acteurs avec les faits directement 

observés. 

Enfin, plusieurs documents ont été collectés au fur et à mesure de l’étude directement sur 

le terrain ou via Internet. Il s’agit notamment des comptes rendus de réunions, des rapports 

d’activité, des rapports d’audits, de la politique environnementale, du manuel de management 

environnemental ou encore des documents accessibles sur l’Intranet… L’entreprise possède 

un centre de documentation où elle archive tous les documents juridiques ou techniques 

concernant son activité. Nous avons pu consulter certains de ces documents lors de nos 

visites. Les documents obtenus ont été analysés au fur et à mesure de la collecte des données, 

ce qui nous a permis de confronter les informations aux propos des acteurs interviewés. En 
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définitive, la diversité des sources et méthodes de collecte des données a permis de trianguler 

les données et de renforcer la validité interne de la recherche (Ayerbe et Missonier 2007). 

Tableau 2 : Collecte des données chez ECOTECH 

Acteurs rencontrés Méthode de collecte des données  

 Directeur de l’entreprise 

 2 entretiens semi-directifs (3h30) 

 Entretiens informels  

 Echanges par email 

 Visite du site 

 Directeur adjoint et responsable QSSE 

 1 entretien semi-directif (2h) 

 Consultation des documents internes 

 Visite du site 

 Animateur environnement et chargé 

de mission en maîtrise des risques 

 1 entretien semi-directif (1h30) 

 Entretiens informels  

 Echanges par email 

 Chargé de communication 
 1 entretien semi-directif (1h) 

 Entretiens informels  

 Commercial et délégué du personnel 
 1 entretien semi-directif (30 min) 

 Entretiens informels  

 Responsable du plateau technique 
 1 entretien semi-directif (1h30) 

 Visite du site 

 Juriste environnement et sécurité 

 1 entretien semi-directif (1h30) 

 Consultation de l’Intranet 

 Echanges par mail 

 

2.3. Analyse des données 

Pour étudier les données collectées, nous avons utilisé la méthode d’analyse de contenu 

thématique en appliquant les recommandations de Miles et Huberman (2003) et Bardin 

(2007). Cette analyse a consisté à lire le corpus (entretiens et documents), segment par 

segment, pour repérer les idées significatives et les regrouper dans des codes. Autrement dit, il 

s’agissait de repérer des « noyaux de sens » qui composent les textes et dont la présence ou la 

fréquence d’apparition pouvaient signifier quelque chose pour l’objectif analytique 

choisi (Bardin 2007, p.137). Cependant, en procédant par une analyse de contenu, nous 

sommes conscients du biais de subjectivité que ce type d’analyse peut comporter. Mais cette 

méthode a l’avantage d’interpréter les significations des textes en replaçant les données dans 

leur contexte pour ainsi éviter une analyse superficielle limitée à la forme du discours. Il 

convient donc de préciser ici que nous privilégions le contenu au détriment de la forme du 

discours.  
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Au cours de notre analyse, nous avons utilisé deux techniques de codification : une 

technique déductive qui consistait à établir une liste préalable de codes issus de la littérature ; 

et une technique inductive dans la mesure où certains codes ont émergé du corpus et nous ont 

permis de compléter la liste de départ. Pour faciliter le processus de codage, nous avons utilisé 

le logiciel d’analyse qualitative NVivo 7. De plus, ce logiciel permet de manipuler une masse 

importante de documents hétérogènes de façon itérative pour étudier dynamiquement la 

complexité d’un corpus (Fallery et Rodhain 2007) et donne la possibilité de retrouver 

immédiatement les passages des textes codés et d’effectuer des annotations et commentaires 

tout au long de l’analyse (Trebucq 2005). Concernant l’analyse proprement dite, nous avons 

effectué une analyse verticale centrée sur chaque entretien, c’est-à-dire répondant par 

répondant. Cette analyse peut s’apparenter à la procédure de déchiffrement structurel 

préconisée par Bardin (2007, p. 96). Puis nous avons complété cette analyse verticale par une 

analyse transversale des entretiens (par catégorie thématique) pour faire ressortir les thèmes 

majoritairement cités par l’ensemble des répondants. Ces analyses ont ensuite fait l’objet 

d’une synthèse qui sera présentée dans la section suivante.  

3. Résultats  

L’entreprise ECOTECH utilise différents outils de contrôle de gestion environnemental 

pour mettre en œuvre sa stratégie verte. Certains outils sont utilisés de manière diagnostique 

tandis que d’autres relèvent d’un usage interactif. Nous verrons que ces outils provoquent des 

apprentissages soit de niveau adaptatif (ou simple boucle), soit de niveau génératif (ou double 

boucle). Toutefois, les relations entre les modes de contrôle et les niveaux d’apprentissage 

sont loin d’être conformes aux prédictions de la littérature. Le tableau 2 présente une synthèse 

des résultats de l’étude de cas que nous allons discuter.   

Tableau 3 : Synthèse du cas ECOTECH  

 

Outils de contrôle 
Modes de 

contrôle 

Niveaux 

d’apprentissage 
Exemples d’apprentissage 

Analyses 

environnementales 

Contrôle 

diagnostique 

Apprentissage 

génératif 

Fixation de nouveaux objectifs 

environnementaux en cohérence 

avec les nouvelles activités de 

l’entreprise 



13 

 

Programmes 

environnementaux 

Contrôle 

diagnostique 

Apprentissage 

adaptatif 

Adaptation des plans d’action 

aux objectifs initiaux 

 

Pas de modification des objectifs 

mais réajustements des actions 

pour correspondre aux objectifs 

(actions correctives ou FAE) 

Indicateurs 

environnementaux 

« classique » 

 

 

Indicateurs 

environnementaux 

« émergents » 

Contrôle 

interactif 

Apprentissage 

adaptatif 

Fixation de nouvelles cibles 

environnementales conformes 

aux objectifs initiaux 

Apprentissage 

génératif  

Emergence de nouveaux 

objectifs environnementaux pour 

prendre en compte les nouvelles 

activités de l’entreprise  

Audits 

environnementaux 

Contrôle 

diagnostique 

Apprentissage 

génératif 

Modification de la stratégie 

environnementale (évolution de 

la stratégie de conformité vers 

une stratégie proactive) 

3.1. Présentation des outils de contrôle de gestion environnemental 

Nous avons identifié quatre outils de contrôle dans l’entreprise ECOTECH : les analyses 

environnementales, les programmes environnementaux, les audits environnementaux et le 

tableau de bord vert. 

1.1.1. Les analyses environnementales 

Les analyses environnementales sont utilisées pour définir les objectifs 

environnementaux en mesurant les impacts des activités, produits ou services des entreprises 

sur l’environnement. « L’analyse environnementale consiste à faire une analyse des risques 

environnementaux, c’est-à-dire identifier les impacts réels de notre activité sur 

l’environnement. On regarde les différentes thématiques de la gestion de l’énergie, des 

déchets, de la consommation de matières premières, de la gestion de l’eau, de la gestion des 

rejets atmosphériques et aqueux, des risques de pollution, etc. Donc, on fait un état des lieux 

de toutes ces pratiques-là. » (Animateur environnement). Plusieurs outils permettent de 

réaliser cet état des lieux. Il s’agit de l’outil d’identification des aspects et impacts 

environnementaux, de l’analyse de conformité réglementaire et du bilan carbone.  

L’identification des aspects et impacts environnementaux est réalisée à une fréquence 

annuelle ou lorsque l’entreprise met en œuvre un nouveau projet. Cet exercice est effectué par 

l’animateur environnement en collaboration avec les opérationnels, notamment ceux du 
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plateau technique : « Au fur et à mesure que de nouveaux projets arrivent sur le plateau 

technique, c’est à moi de relayer les informations sur les impacts environnementaux des 

nouveaux projets. » (Responsable plateau technique). L’étape la plus importante au cours de 

cette analyse est la hiérarchisation des impacts, car elle consiste à définir des critères de 

priorisation et de pondération à partir desquels chaque impact sera évalué et considéré comme 

significatif ou non : « On se donne une méthodologie en interne pour faire cet état des lieux. 

Ensuite, on se dit que maintenant qu’on a fait une photo à un instant T de notre activité, on va 

se poser la question : quels sont les impacts les plus importants ? Quels sont ceux sur lesquels 

on peut travailler en priorité pour les diminuer ? (…) Généralement, à ce moment-là, les 

personnes qui sont impliquées, c’est l’animateur environnement qui est chargé de faire tous 

ces états des lieux là avec les membres de l’entreprise sous forme d’interview au poste de 

travail. (…) Le SME ISO 14001 demande qu’on définisse des critères, mais il ne l’impose pas, 

c’est-à-dire que chaque entreprise a la liberté de définir ses propres critères. Nous par 

exemple, les critères qu’on a pris sont : le critère de gravité potentiel de l’impact (…), le 

critère de probabilité d’apparition de l’impact et (…) le critère de niveau de maîtrise. » 

(Animateur environnement). 

Le service juridique réalise des analyses de conformité réglementaire. Pour ce faire, il 

conçu un référentiel réglementaire sur Excel, appelé « Référentiel environnement », 

comprenant une liste de documents juridiques applicables à l’entreprise (code, décrets, 

arrêtés, circulaires, directives européennes, etc.). Ce référentiel permet au service juridique 

d’effectuer une veille réglementaire : « On a un petit service juridique, on est trois juristes 

maintenant. (...) On fait de la veille juridique en interne, on met à jour notre référentiel dès 

qu’il y a une évolution juridique qui nous concerne, sinon on fait des mises à jour une fois par 

an. » (Juriste). En outre, l’entreprise réalise un bilan carbone pour mesurer ses émissions de 

gaz à effet de serre : « On a 80% d’un bilan carbone puisqu’on a fait plein de mesures, et on 

va le finaliser cette année. (…) Dans nos impacts environnementaux, le plus difficile, c’est de 

bien mesurer tous les aspects du bilan carbone. Sur ce point-là, on est proactif, on est en 

avance sur les autres, car il n’y a pas tant que ça de petites structures qui ont fait leur bilan 

carbone. » (Directeur).  

1.1.2. Les programmes environnementaux 

Les programmes environnementaux sont élaborés à partir des données issues des analyses 

environnementales. Ils contiennent des plans d’action annuels ou pluriannuels et des budgets 

qui prévoient des investissements ou des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs : 



15 

 

« Au niveau des plans d’action, ce sont des choses qui sont décidées avec la direction. Ce sont 

des actions concrètes qui vont avoir un impact en termes de planification, de budget, de 

ressources allouées comme n’importe quel plan d’action dans une entreprise. Donc ça, 

généralement, c’est en association avec la direction et éventuellement le service financier.» 

(Animateur environnement). Ces programmes sont définis une fois par an, car les actions 

environnementales mettent du temps à produire leurs effets. Par exemple, la réduction d’une 

consommation d’énergie du plateau technique ne se fait pas en un mois, il faut du temps pour 

constater des changements dans les pratiques des salariés.  

1.1.3. Les audits environnementaux 

 Les audits environnementaux permettent d’évaluer de manière périodique et 

systématique les performances environnementales de l’entreprise. Deux types d’audits sont 

réalisés : des audits internes effectués par des membres de l’entreprise et des audits externes 

exécutés par des auditeurs professionnels. En interne, « il y a un planning qui définit tous les 

audits qualité et environnement par processus et aussi les réunions. » (Responsable plateau 

technique). « On fait des audits de conformité réglementaire sur les aspects 

environnementaux et sécurités. Après, on a des audits processus puisque nous avons un 

système de management intégré (SMI). On a neuf processus et notre objectif, c’est que les 

neuf processus soient traités tous les trois ans. On en audite trois par an. Mais, là, on est dans 

le système global. Les aspects environnementaux rentrant dans notre processus de 

management stratégique, ce processus est audité une fois sur une période de trois ans. La 

fréquence des audits de processus nous semble raisonnable et correspond à notre activité, on 

n’a pas besoin de revoir chaque processus par an. Ça nous suffit, on aime bien faire les 

audits, mais ce n’est pas une activité qui nous fait gagner beaucoup d’argent, donc on essaie 

de limiter un petit peu les dégâts. » (Directeur).  

Les audits externes (audits BVQI) sont réalisés à une fréquence annuelle pour évaluer la 

conformité des sites par rapport aux exigences de la norme ISO 14001 et autres exigences 

applicables, évaluer le SME et les pratiques de l’entreprise. Comme pour les audits internes, 

un programme d’audit externe est défini et les résultats sont ensuite présentés lors des 

réunions post-audits : « Les audits ont lieu une fois par an. Tout le monde peut participer lors 

des réunions de débriefing des audits. (…) On vient d’avoir un audit BVQI pour reconduire le 

certificat et donc là, après, il y a eu une réunion de débriefing avec tous les employés. » 

(Responsable plateau technique).  
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A la fin de chaque audit interne ou externe, les auditeurs font un compte rendu résumant 

les points positifs et les non-conformités. Pour chaque non-conformité, un plan d’actions 

correctives (appelé fiche d’amélioration des écarts) est défini pour corriger cette non-

conformité dans un délai précis : « On réalise un audit de conformité réglementaire. Celui de 

l’année dernière a été effectué par ma collègue juriste et l’animateur sécurité-environnement 

qui, ensemble, ont identifié les non-conformités et créé une FAE (fiche d’amélioration des 

écarts). Cette FAE présente les actions à planifier et les délais pour corriger la non-

conformité. » (Juriste). 

1.1.4. Le tableau de bord vert 

L’entreprise ECOTECH dispose d’un tableau de bord vert qui regroupe des indicateurs 

clés permettant aux dirigeants de piloter la performance de l’entreprise et de prendre des 

décisions en matière environnementale. C’est le seul outil de contrôle qui retient l’attention 

des dirigeants et stimule régulièrement des débats avec leurs subordonnés. En effet, les 

informations fournies par le tableau de bord vert font l’objet de discussions formelles (lors des 

réunions en face à face) ou informelles (ex. autour d’un café) dans l’entreprise. Concernant 

les échanges formels, quatre types de réunions sont organisées au cours de l’année : des 

réunions trimestrielles appelées « réponse au besoin client », des revues de processus (RDP), 

des revues de direction (RDD) et des réunions post-audit. Selon Simons (2000), ces 

discussions régulières constituent l’une des caractéristiques essentielles des systèmes de 

contrôle interactif.  

Les réunions « réponse au besoin client » ont lieu tous les trimestres. Elles ont pour but 

de faire le bilan des activités ou d’échanger sur les nouveaux projets de l’entreprise, de 

discuter des besoins des clients et de communiquer sur la stratégie de l’entreprise. C’est aussi 

l’occasion de débattre des performances environnementales. Cette réunion rassemble tout le 

personnel de l’entreprise y compris les intérimaires et les stagiaires. « On a, tous les 

trimestres, une réunion avec tout le personnel où on fait un état commercial des dossiers et 

c’est l’occasion de passer des messages en QSSE sur des déviations ou d’informer le 

personnel sur les modifications ou améliorations du système. (…) On parle des objectifs, de 

l’évolution de stratégie, ils nous posent des questions. Et en général, pendant la réunion, 4 ou 

5 personnes présentent l’avancement de leurs travaux pour que tout le monde ait une vision 

globale de l’activité de l’entreprise.(...) On a prévu (…) de profiter des réunions trimestrielles 

pour attirer l’attention sur les indicateurs. » (Directeur adjoint et responsable QSSE). « Lors 

de ces réunions, on fait aussi le point sur le SME ou le SMQ, on présente par exemple une 
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FAE [Fiche d’Amélioration des Ecarts] qui a évolué. Ces réunions ont lieu en plus des 

réunions formelles (RDP, RDD) au cours desquelles tout le monde peut participer même les 

stagiaires. Donc, c’est là que se fait la communication la plus ouverte sur la vie de 

l’entreprise. » (Juriste). 

Les revues de processus sont des réunions organisées une fois par an pour alléger la revue 

de direction. Il s’agit de réunions intermédiaires permettant aux acteurs concernés d’étudier 

les indicateurs de leur processus, d’interpréter les résultats obtenus et de réfléchir aux 

possibilités d’amélioration de leur processus avant d’aller en revue de direction. L’animateur 

environnement est toujours présent à ces réunions pour que les préoccupations 

environnementales soient bien prises en compte dans l’analyse des processus. « Avant de faire 

une revue de direction, on réalise une revue de processus (dans le mois qui précède la revue 

de direction). Chaque pilote de processus analyse son processus avant la revue de direction, 

regarde les indicateurs, fait des propositions. Il recherche les points d’amélioration de son 

processus pour alimenter la revue de direction. Ensuite, la revue de direction consolide tout 

ça et ensuite on décide. » (Directeur). « Au cours des revues de processus, il y a toujours 

l’animateur qualité et l’animateur SSE [santé, sécurité et environnement]. On fait très 

attention qu’ils soient tous les deux présents car nous avons un système intégré, donc on fait 

en sorte que toutes les décisions qui sont prises tiennent compte des aspects qualité, sécurité 

et environnement. » (Directeur adjoint et responsable QSSE). « Dans la revue de processus 

produit, se réunissent les pilotes du processus (nous sommes deux copilotes dans ce 

processus), l’animateur qualité et l’animateur environnement. Cette revue est organisée par 

petit groupe pour discuter des indicateurs, des objectifs, des écarts, des FAE et préparer la 

discussion pour la RDD. » (Juriste). 

La revue de direction a lieu une fois par an pour évaluer le SME dans son ensemble afin 

de déterminer si des changements doivent être apportés à la stratégie, aux objectifs 

environnementaux ou à d’autres éléments du système. Tous les employés ne participent pas à 

la réunion, seuls les pilotes de processus, les animateurs QSSE et les dirigeants sont présents à 

la RDD. Au cours de cette réunion, ils étudient notamment les indicateurs environnementaux, 

le niveau de réalisation des objectifs et des cibles, l’état des actions correctives et préventives, 

le suivi des actions décidées lors des RDD précédentes... « Chaque pilote de processus expose 

son processus : ce qu’il en est, les points à améliorer, son avancement sur les points à 

améliorer, sur les écarts, le bilan des écarts soldés et les indicateurs de processus. Tout ça se 

passe au niveau de la revue de direction (…). On discute des points à faire avancer 
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rapidement. Disons que c’est l’un des moments où l’on apporte ses opinions sur les 

processus. » (Responsable plateau technique). « La définition de nouveaux objectifs intervient 

lors de la revue de direction, on discute des résultats obtenus et on revoit les objectifs. (…) Je 

fixe les axes stratégiques et les objectifs environnementaux périodiquement lors de la revue de 

direction. J’interviens, une fois par an, au moment de la revue de direction ; je ne m’occupe 

pas de ce qui se passe quotidiennement, c’est le rôle du Directeur adjoint et responsable 

QSSE de s’occuper du côté opérationnel du SME. (…) Concernant, les revues de direction, 

certains opérationnels y participent. Tout le monde ne peut pas y être, car ça ne serait pas 

productif. On ne peut faire une revue de direction à 25 ! (…) Les salariés ne participent pas 

tous aux réunions mais ils ont tous accès au compte rendu des revues de direction. Ce compte 

rendu est aussi diffusé au conseil d’administration. Les personnes qui assistent à cette revue 

sont la direction et les pilotes de processus. Il y a presque la moitié du personnel qui participe 

à cette réunion. » (Directeur). 

En dehors des réunions formelles, d’autres moyens sont utilisés par les membres de 

l’entreprise pour débattre des informations obtenues grâce aux indicateurs. Ces moyens sont 

plutôt informels et permettent de discuter librement. « La direction a mis à notre disposition 

(…) des indicateurs environnementaux pour suivre les actions, etc. Mes collègues regardent 

aussi les indicateurs, il nous arrive souvent d’en discuter entre nous. (…) En général, je 

dirais qu’on discute plutôt autour d’un café, donc notre communication quotidienne est plutôt 

informelle. Après, si on a des interrogations, on pose nos questions à la direction lors des 

réunions. On est une petite structure, donc on se parle régulièrement quel que soit le niveau 

hiérarchique. » (Délégué du personnel). « Le responsable ou l’animateur environnement sert 

d’intermédiaire entre la direction et les opérationnels en déployant la stratégie au niveau des 

opérationnels et en remontant les informations au niveau de la direction même si, pour le 

moment, cette remontée est encore informelle (autour d’un café, dans mon bureau, etc.). Ici, 

quand quelqu’un a quelque chose à dire ma porte est toujours ouverte… ; on est dans une 

culture ouverte dans la manière de faire les choses… » (Directeur). 

En résumé, les quatre outils de CGE de l’entreprise ECOTECH sont utilisés de 

différentes manières par les dirigeants. Conformément aux travaux de Simons (1990, 1991, 

1995, 2000), nous pouvons conclure que le tableau de bord vert est utilisé de façon interactive 

tandis que les analyses environnementales, les programmes environnementaux et les audits 

environnementaux sont des outils de contrôle diagnostique. En effet, les trois derniers outils 

fonctionnement selon un processus cybernétique dans lequel  les acteurs fixent les objectifs 
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environnementaux, surveillent les performances et corrigent les écarts par rapport aux 

objectifs définis. Ils sont utilisés par les spécialistes de l’environnement et les opérationnels 

sans surveillance constante des dirigeants. Ces derniers s’impliquent peu dans le processus, ils 

n’interviennent que pour fixer les objectifs ou pour régler des problèmes complexes ou 

imprévus. Contrairement aux outils précédents, le tableau de bord vert est au centre de 

l’attention des dirigeants et sert régulièrement d’objet de discussion dans l’organisation 

notamment lors de réunions formelles ou d’échanges informels. Ces débats peuvent conduire 

à la fixation de nouveaux objectifs. Cette classification des outils de contrôle selon le modèle 

Simons (diagnostique/interactif) est importante, car nous verrons infra que ces deux modes de 

contrôle ne conduisent pas toujours au même niveau d’apprentissage organisationnel.  

3.2. Analyse des relations entre les modes de contrôle de gestion et les 

niveaux d’apprentissage organisationnel  

Selon la littérature (Argyris et Schön 1978, Simons 1995, Batac et Carassus 2005, 

Sponem 2009), les apprentissages en double boucle ou génératifs sont des apprentissages qui 

conduisent les dirigeants à modifier les objectifs ou la stratégie de l’entreprise. Par contre, les 

apprentissages en simple boucle ou adaptatifs permettent seulement de corriger les écarts 

entre les réalisations et les objectifs initiaux, et ne remettent pas en cause ni les objectifs ni la 

stratégie de l’entreprise. Selon Simons (1995), les apprentissages génératifs sont favorisés par 

les outils de contrôle interactif tandis que les apprentissages adaptatifs sont produits par les 

outils de contrôle diagnostique. Nous allons voir que cette configuration n’est pas toujours 

respectée en réalité. En effet, nous verrons que certains outils diagnostiques du CGE sont des 

vecteurs d’apprentissages génératifs, car ils amènent les dirigeants à modifier leurs objectifs 

environnementaux, voire la stratégie environnementale de l’entreprise, tandis que des outils 

de contrôle interactif engendrent des apprentissages de nature adaptative.   

3.2.1. Contrôle diagnostique et apprentissage adaptatif  

Comme nous l’avions vu supra, les programmes environnementaux indiquent les actions 

à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux de l’entreprise. A chaque 

objectif est affecté un plan d’action dans le but de corriger les non-conformités et d’agir sur 

les impacts environnementaux significatifs. Par exemple, l’un des objectifs environnementaux 

actuels de l’entreprise ECOTECH est de diminuer sa consommation énergétique. Pour 

atteindre cet objectif, un programme d’efficacité énergétique est mis en place sur le plateau 

technique. Ce programme permet de modifier le comportement ou les pratiques des employés 
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sans pour autant remettre en question l’objectif poursuivi : « Pour nous sur le plateau, les 

bonnes pratiques c’est (…) d’optimiser le fonctionnement du plateau technique et de réduire 

la consommation de ces utilités (eau, énergie, gaz) (…). Par exemple, quand on conçoit des 

machines, c’est privilégier du matériel moins consommateur en énergie. Après, on sensibilise 

le personnel qui travaille sur le plateau ; il y a des règles de base : éteindre la lumière, 

éteindre les appareils qui n’ont pas besoin de tourner (mine de rien, vu qu’il y a pas mal 

d’appareils qui tournent, ça fait des économies). » (Responsable plateau technique).  

Pendant la mise en œuvre des programmes environnementaux, des écarts peuvent être 

constatés entre les objectifs poursuivis et les actions réellement réalisées. Ces écarts sont 

signalés dans une Fiche d’Amélioration des Ecarts (FAE) et des propositions sont faites pour 

corriger ces écarts afin d’atteindre les objectifs fixés : « Cette FAE présente les actions à 

planifier et les délais pour corriger la non-conformité. Lorsqu’un collaborateur identifie un 

écart, il a la possibilité de demander une FAE qu’il renseigne avec l’aide de l’animateur 

qualité ou l’animateur sécurité-environnement. Mais, tout le monde a accès à ces FAE dans 

l’entreprise. » (Juriste). Chaque employé a la possibilité d’émettre une FAE mais sous le 

contrôle du service QSSE : « On a mis en place des FAE dans la maison, n’importe qui peut 

émettre des suggestions pour améliorer un processus mais je reste quand même vigilant, je 

regarde les FAE et je les valide. » (Directeur adjoint et responsable QSSE).  

Les changements préconisés par les programmes environnementaux sont de nature 

adaptative parce qu’ils ne remettent pas en cause les objectifs mais orientent les 

comportements des acteurs pour réaliser les objectifs visés. Ces résultats sont conformes à la 

littérature (Simons 1995), car ils montrent que les outils de contrôle diagnostique favorisent 

des apprentissages de simple boucle : « les systèmes de contrôle diagnostiques ne conduisent 

pas à s’interroger sur les objectifs et permettent un apprentissage uniquement en simple 

boucle, un apprentissage par exploitation » (Sponem 2009, p. 568). Nous verrons plus loin 

que ce n’est pas toujours le cas, certains outils de contrôle diagnostique peuvent engendrer 

d’autres types d’apprentissages. 

3.2.2. Contrôle interactif et apprentissage adaptatif  

Nous savons que le tableau de bord vert est un outil de contrôle interactif. Cependant, la 

nature des apprentissages générés par cet outil varie en fonction des indicateurs utilisés. En 

effet, ces indicateurs peuvent être regroupés en deux catégories selon les activités de 

l’entreprise : les indicateurs environnementaux qui permettent de piloter les activités 
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habituelles de l’entreprise (que nous appellerons indicateurs environnementaux 

« classiques ») et les nouveaux indicateurs qui ont mis en place pour piloter les activités du 

plateau technique (que nous appellerons indicateurs environnementaux « émergents »). Nous 

faisons cette distinction car les apprentissages générés par ces indicateurs sont de niveaux 

différents. Nous allons examiner ici les apprentissages produits par les indicateurs 

environnementaux « classiques ». 

Ces indicateurs environnementaux « classiques » sont utilisés pour piloter les 

performances environnementales de l’entreprise liées aux activités d’ingénieries mais ne 

prennent pas en compte les nouvelles activités de l’entreprise, c’est-à-dire celles du plateau 

technique. Ces indicateurs « classiques » favorisent des apprentissages puisqu’ils permettent 

de détecter et de corriger les déviations par rapports aux standards prédéfinis de performance. 

Nous avons vu supra que ces indicateurs environnementaux font l’objet de discussions en 

revue de direction et en revues de processus qui aboutissent à la fixation de nouvelles cibles 

environnementales pour la période à venir. Il convient ici de distinguer la notion de cible 

environnementale de la notion d’objectif environnemental. La cible environnementale 

correspond à une exigence de performance visée et chiffrée qui résulte d’un objectif 

environnemental. Par exemple, pour atteindre son objectif de diminuer la consommation de 

papiers, les dirigeants ont fixé une cible environnementale de consommation de papier à 6000 

feuilles par salarié. Le résultat obtenu en 2006 étant de 4770 feuilles par salarié, donc 

inférieur à la cible, les dirigeants ont décidé de passer la cible à 5500 feuilles pour l’année 

2007. Donc les indicateurs « classiques » permettent de modifier les cibles, mais ne remettent 

pas en cause les objectifs sur lesquels elles reposent. C’est la raison pour laquelle, ils ne 

favorisent que des apprentissages adaptatifs ou en simple boucle. En effet, comme l’indiquent 

Argyris et Schön (1978), « l’apprentissage obéit à une boucle simple lorsqu’il intervient à la 

suite d’une détection d’écart et de sa correction pour se rencontrer sur les standards fixés ». 

Ainsi, bien qu’ils soient utilisés de manière interactive, ces indicateurs « classiques » génèrent 

des apprentissages en simple boucle ou de nature adaptative, car ils ne remettent pas en cause 

les objectifs ou la stratégie de l’entreprise. Ce résultat va en contresens de la littérature, qui 

stipule que les outils de contrôle interactif favorisent des apprentissages génératifs (Simons 

1995, Benavent et De la Villarmois 2000, Batac et Carassus 2008, Sponem, 2009). Nous y 

reviendrons plus en détail dans la section discussion.  

En définitive, nous venons de voir que les apprentissages adaptatifs sont provoqués par 

deux types d’outils de contrôle : les programmes environnementaux et les indicateurs 
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environnementaux « classiques ». En effet, les programmes environnementaux sont des plans 

d’action élaborés en fonction d’objectifs environnementaux définis a priori. Ces programmes 

sont utilisés dans le seul but d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise. Ils conduisent à des 

changements de comportement mais ne permettent pas de modifier les objectifs fixés au 

départ. De même, les indicateurs environnementaux « classiques » ne conduisent pas à 

s’interroger sur les objectifs ni de modifier la stratégie environnementale de l’entreprise, mais 

visent à déceler et à corriger les écarts entre les objectifs préétablis et les performances 

environnementales obtenues. Les programmes environnementaux étant des systèmes de 

contrôle diagnostique, cela n’a rien d’étonnant qu’ils conduisent à des apprentissages 

adaptatifs. Cependant, les indicateurs environnementaux « classiques » qui sont utilisés de 

manière interactive devraient, selon la littérature, produire des apprentissages génératifs. Mais 

on se rend compte qu’ils ne favorisent que des apprentissages en simple boucle.  

3.2.3. Contrôle interactif et apprentissage génératif  

Nous allons étudier les apprentissages produits par les indicateurs environnementaux 

« émergents » qui sont regroupés dans le tableau de bord vert de l’entreprise et utilisés de 

manière interactive par les dirigeants.  

Ces dernières années, les activités de l’entreprise ECOTECH ont évolué. Depuis 2006, 

elles incluent désormais des activités d’expérimentations scientifiques sur un plateau 

technique. Ce plateau technique est une plateforme de 300 m2 sur laquelle l’entreprise réalise 

des expériences en matière d’innovations technologiques dans le domaine de l’environnement 

(traitement des pollutions atmosphériques, des eaux polluées, des déchets de l’agriculture, 

etc.). Les activités qui sont réalisées sur ce plateau technique génèrent des impacts 

environnementaux importants (déchets dangereux, fortes consommations d’énergie, d’eau, 

émissions de CO2, etc.) qui sont pris en compte dans périmètre de certification du SME. Ces 

nouvelles activités conduisent les dirigeants à réfléchir à de nouveaux indicateurs, que nous 

appelons indicateurs environnementaux « émergents », pour piloter les performances de leur 

entreprise. Ces nouveaux indicateurs favorisent ainsi l’exploration de nouveaux 

savoirs.  « Sur le plateau en fait, les indicateurs environnementaux sont en construction car 

ils évoluent en même temps que notre activité sur le plateau évolue ; on reçoit régulièrement 

de nouveaux projets et c’est dur dans ces conditions de définir des indicateurs au niveau des 

consommations. (…) On a mis en place un suivi de toutes nos consommations d’utilités 

(d’électricité, des différents types d’eaux, de gaz, etc.) que je réalise directement. (…) Quand 

je suis arrivé à ECOTECH, il y avait déjà la norme 14001 mais qui ne s’appliquait qu’aux 
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bureaux, car il n’y avait pas de plateau technique. Donc, on a ensuite créé le plateau 

technique et on a fait une extension de la norme à ce plateau une fois que tout a été mis en 

place. Mon rôle, dans la mise en place de cette norme, c’était de faire principalement le 

retour de l’impact environnemental du plateau technique. Au départ, ECOTECH, c’était 

quand même plus de l’ingénierie et des bureaux d’études mais pas d’exploitation concrète, 

donc la direction n’avait pas d’idée concrète dessus. Au fur et à mesure que de nouveaux 

projets arrivent, c’est à moi de relayer les informations sur les impacts environnementaux des 

nouveaux projets. » (Responsable plateau technique). 

Comme nous venons de le voir, les activités de l’entreprise sont en constante évolution. 

Elles varient en fonction des projets qui sont traités sur le plateau technique. Donc 

l’élaboration de nouveaux indicateurs constitue une opportunité pour les dirigeants 

d’apprendre en réfléchissant aux liens entre leur stratégie environnementale et les nouvelles 

activités qui se déroulent sur le plateau technique. Ces indicateurs permettent ainsi aux 

dirigeants d’adapter au fur et à mesure leur stratégie en fonction des opérations : « Au début, 

notre stratégie environnementale était centrée sur la gestion de papiers dans les locaux 

administratifs. Depuis que notre activité a évolué, notamment avec le plateau technique, on a 

plus de choses à gérer : on s’occupe de la consommation de papiers, de la récupération des 

piles, de la gestion des produits et des déchets dangereux. (…) Au niveau du plateau, on gère 

aussi l’optimisation énergétique, c’est-à-dire la consommation d’énergie. Cette année, on a 

aussi calculé notre empreinte écologique sur le plateau technique, on a eu un peu de mal car 

actuellement, il n’y a pas de référence de calcul d’empreinte écologique pour les PME de 

service. Il faudra l’améliorer car la méthode n’est pas tout à fait au point.  » (Directeur 

adjoint et responsable QSSE). 

La construction des indicateurs « émergents » provoque des discussions dans l’entreprise. 

Les acteurs se réunissent en revues de processus et revues de direction pour débattre et définir 

une mesure commune de leurs performances environnementales. C’est notamment ce 

qu’indique le compte rendu d’une revue de direction : « Beaucoup d’actions se mettent en 

place sur 2006-2007. Cependant, il n’y a pour l’instant pas assez d’indicateurs chiffrés pour 

évaluer cette performance. Pour 2007, des nouveaux indicateurs auront été proposés et mis 

en place. L’évaluation de la performance se fera via ces nouveaux indicateurs pour 2008. » 

(Compte rendu RDD). Les dirigeants s’inscrivent alors dans un processus d’amélioration 

continue : « On pourrait aller beaucoup plus loin, en traitant mieux nos données et nos 

résultats, pour davantage alimenter notre stratégie. Aujourd’hui, on est en train d’améliorer 
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la mesure de nos résultats, on a mis en place des indicateurs, on pourra faire un bilan, un 

retour d’expérience notamment en ce qui concerne le plateau technique, en fin d’année 2007. 

On a un système qui est très en mouvement, on va de l’avant. » (Directeur adjoint et 

responsable QSSE).  

En résumé, la construction de nouveaux indicateurs repose sur la création d’espaces de 

discussion, la réflexion sur les objectifs et la recherche de liens entre la stratégie et les 

opérations. Ces nouveaux indicateurs utilisés de manière interactive stimulent un 

apprentissage génératif, car ils amènent les dirigeants à s’interroger sur leurs choix 

stratégiques. Nous allons voir à présent que d’autres outils de contrôle peuvent favoriser des 

apprentissages génératifs sans pour autant être interactifs. 

3.2.4. Contrôle diagnostique et apprentissage génératif 

Avec l’évolution des activités de l’entreprise, chaque année le service QSSE et le service 

juridique réalisent des analyses environnementales afin d’identifier les impacts 

environnementaux sur lesquels les dirigeants devront agir en priorité. Ces analyses permettent 

ainsi de fixer de nouveaux objectifs environnementaux : « Depuis que notre activité a évolué 

notamment avec le plateau technique, on a plus de choses à gérer : on s’occupe de la 

consommation de papiers, de la récupération des piles, de la gestion des produits et des 

déchets dangereux. On a mis en place des moyens de déplacement alternatif, ça passe par le 

vélo, la marche à pied et les déplacements en train pour diminuer les émissions de CO2. On 

réfléchit en ce moment pour mettre en place un plan de déplacement d’entreprise (…). On 

gère aussi l’optimisation énergétique. » (Directeur adjoint et responsable QSSE). Ces 

objectifs sont définis lors de la revue de direction annuelle à laquelle participent tous les 

pilotes de processus et les animateurs QSSE : « La définition de nouveaux objectifs intervient 

lors de la revue de direction, on discute des résultats obtenus et on revoit les objectifs. (…) 

Les objectifs sont définis par la direction (à partir du retour des informations, de la stratégie 

globale et des possibilités techniques de l’entreprise…) avec les fonctionnels (équipe chargée 

du SME). (…) Les objectifs sont revus avec une fréquence annuelle car il faut atteindre un an 

pour la plupart des objectifs pour avoir des résultats concrets. On n’a pas d’impacts 

tellement importants qu’il faille ré-estimer régulièrement en cours d’année les objectifs. Mais 

si l’activité est plus importante que prévue, les opérationnels peuvent dépasser les dépenses 

prévues dans leur budget. Nous avons des budgets flexibles pour ça. » (Directeur). Dans ce 

contexte, l’apprentissage généré par ces analyses environnementales peut être qualifié 

d’apprentissage génératif dans la mesure où, ces analyses conduisent les dirigeants à définir 
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de nouveaux objectifs environnementaux. En montrant qu’un outil de contrôle diagnostique 

peut entraîner un apprentissage génératif, on sort donc de la configuration classique contrôle 

diagnostique-apprentissage adaptatif défini par Simons (1995). 

Les audits environnementaux sont aussi vecteurs d’apprentissages génératifs, car ils 

conduisent les dirigeants à modifier leur stratégie environnementale. En effet, la stratégie de 

l’entreprise ECOTECH a été modifiée à deux reprises en 2006 et en 2007. Suite à un audit 

externe réalisé en 2005, l’organisme BVQI a révélé des faiblesses dans le fonctionnement du 

SME de l’entreprise. Le rapport d’audit stipulait notamment une absence de communication 

des informations environnementales aux parties prenantes externes. Or d’après la littérature, 

« en ignorant la dimension communicationnelle d’une stratégie de gestion environnementale, 

l’entreprise omet de répondre directement aux préoccupations environnementales du public, 

alors que ce sont elles qui donnent à un SME une grande partie de sa pertinence » (Gendron 

2004). Face à cet enjeu de légitimité sociale, les dirigeants ont pris plusieurs décisions lors de 

la revue de direction de 2006 dont la création d’un service de communication et le lancement 

d’un Extranet QSSE. « Le processus communication est en construction, il n’existe que depuis 

mon arrivée donc depuis un an. (…) Je m’occupe de tout ce qui est publication, 

communication vers l’extérieur à destination de nos adhérents, de nos clients et d’un plus 

large public. Je m’occupe aussi de la logistique des manifestations que nous organisons tout 

au long de l’année, il y a aussi une partie gestion du conseil d’administration et des 

assemblées générales. (…) Je suis pilote du processus communication, donc j’essaie de mettre 

en application les normes environnementales liées à la communication à l’intérieur de 

l’entreprise. » (Chargée de communication). « On a mis en place un système Extranet pour 

faciliter le travail, tous nos supports qualité-environnement sont accessibles, ainsi personne 

ne se sent exclu notamment pour les gens qui travaillent à l’extérieur et ça a aussi un impact 

fort auprès des clients car on est assez opérationnel. » (Directeur adjoint et responsable 

QSSE). « Auprès des clients, on a convenu de transmettre les informations de notre SME à 

partir du manuel de management et du compte rendu d’activité. Notre manuel 

environnemental comporte la stratégie de l’entreprise, l’engagement de la direction, les 

procédures et le tableau des indicateurs (mêmes indicateurs que ceux du rapport d’activité). 

Auprès de nos fournisseurs, on leur donne nos exigences à partir du cahier des charges ou 

messages spécifiques. Auprès du conseil d’administration et de l’assemblée générale, des 

adhérents (qui sont une forme de clients), on communique le rapport d’activité, etc. Auprès de 

notre banquier/assureur : le banquier est invité à notre assemblée, on lui envoie notre 
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rapport d’activité. C’est un rapport public qui est diffusé sur Internet. » (Directeur). Nous 

pouvons assimiler ce changement à un apprentissage génératif puisque les recommandations 

de l’auditeur externe ont permis de modifier la stratégie de l’entreprise. Cette stratégie a 

évolué d’une stratégie de conformité (au sens de Gendron 2004), qui se limitait au respect des 

exigences légales et qui ne prenait pas en compte la communication externe, vers une stratégie 

plus proactive. En effet, selon Gendron (2004), les entreprises avec une stratégie proactive se 

distinguent de celles possédant une stratégie de conformité fondamentalement au niveau de la 

communication et de leur positionnement politique. Les entreprises disposant d’une stratégie 

proactive mettent en place un programme de communication important pour promouvoir leurs 

performances environnementales et favoriser l’acceptation des parties prenantes.  

En 2007, les dirigeants ont entrepris d’autres modifications afin de faire évoluer leur 

stratégie environnementale vers une stratégie globale intégrant les différents volets du 

développement durable : « Nous sommes en train d’évoluer vers une présentation sur le 

développement durable avec des indicateurs environnement, sociaux et économique. Ça 

figura dans notre prochain rapport d’activité. » (Directeur). « Au niveau de la stratégie, 

l’enjeu essentiel est de mettre en place une vision globale liée au développement durable. (…) 

Les propositions d’amélioration pour 2007 sont de : redéfinir la stratégie déclinée suivant les 

principes du développement durable et déclinée dans les processus ; la présentation de la 

nouvelle stratégie sera faite au conseil d’administration en avril 2007 ; faire évoluer le 

manuel de management QSSE et diffuser de façon systématique ce manuel à tous nos 

partenaires et fournisseurs ; modifier le texte de la boucle PDCA et de reformuler 

l’engagement de la direction. » (Compte rendu RDD). Ce changement de cap est expliqué par 

les dirigeants : « La politique environnementale était au départ assez théorique parce que 

c’est souvent comme ça. Elle s’est affinée aujourd’hui, elle consiste à travailler selon les 

principes du développement durable pour nous même en interne et en même temps chez les 

clients pour les accompagner dans cette démarche d’un point de vue technique et de 

communication. » (Directeur adjoint et responsable QSSE). En référence à la littérature 

(Gendron 2004), cette nouvelle stratégie correspond à la stratégie de type « écologique » selon 

laquelle les entreprises intègrent au cœur même de leur existence et de leur raison d’être les 

défis environnementaux et ceux du développement durable.  

En définitive, les résultats de notre recherche montrent que les audits environnementaux 

ont contribué à l’émergence de nouvelles stratégies. La stratégie de l’entreprise a évolué 

d’une stratégie de conformité à une stratégie proactive « écologique » (au sens de Gendron, 
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2004). Comme les analyses environnementales, les audits qui sont pourtant des outils de 

contrôle diagnostique ont favorisé des apprentissages génératifs. Ces résultats remettent en 

cause les configurations habituelles mise en lumière dans la littérature.  

En guise de conclusion provisoire1 

Cette recherche s’inscrit dans le champ des relations contrôle de gestion-apprentissage 

organisationnel. Les résultats de l’étude de cas ECOTECH montrent comment le contrôle de 

gestion environnemental (CGE) peut favoriser des apprentissages tantôt génératifs (en double 

boucle) tantôt adaptatifs (en simple boucle). En effet, nous avons vu que certains outils de 

contrôle diagnostique (les programmes environnementaux) produisent des apprentissages 

adaptatifs entrainant des changements mineurs tandis que d’autres outils de contrôle 

diagnostique (analyses et des audits environnementaux) provoquent des apprentissages 

génératifs qui modifient les objectifs environnementaux, voire la stratégie de l’entreprise. De 

même, certains outils de contrôle interactif (indicateurs environnementaux « classiques ») 

génèrent des apprentissages adaptatifs alors que d’autres outils de contrôle interactif 

(indicateurs environnementaux « émergents») produisent des apprentissages génératifs. Ces 

résultats sont en contradiction avec la littérature (Simons 1995, Kloot 1997, Benavent et De la 

Villarmois 2000, Batac et Carassus 2005, Sponem 2009) selon laquelle les outils de contrôle 

interactif ne devraient produire que des apprentissages génératifs et les outils de contrôle 

diagnostique ne conduiraient qu’à des apprentissages adaptatifs.  

Le cas ECOTECH constitue un contre-exemple de la littérature et nous amène à proposer 

une nouvelle lecture des leviers de contrôle de Simons. Cette étude contribue à la recherche 

en contrôle de gestion en montrant que les relations contrôle de gestion-apprentissage ne sont 

pas préétablies mais varient selon le contexte organisationnel. Tous les outils de contrôle 

diagnostique ne se limitent pas uniquement à des apprentissages adaptatifs. De même, tous les 

outils de contrôle interactif ne produisent pas systématiquement des apprentissages génératifs. 

En effet, d’autres configurations sont possibles, en l’occurrence, quatre configurations sont 

mises en lumière dans le cas ECOTECH (figure 1). Mais il convient de s’interroger sur la 

généralisation de ces résultats qui sont très contextualisés. S’agissant d’une étude 

exploratoire, il est donc nécessaire de répliquer cette étude dans d’autres contextes 

                                                 
1 Pour finir, nous esquissons une conclusion provisoire car les contributions clés et les limites de la recherche ne 

sont pas suffisamment explorées dans cet article mais feront l’objet d’une nouvelle version de l’article. 
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organisationnels (divers secteurs d’activité, tailles, stratégies…) pour en tirer des 

enseignements théoriques et managériaux.  

Figure 1 : Configurations des relations contrôle de gestion et niveaux d’apprentissage 

organisationnel 
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1On entend par innovation verte ou 

environnementale « une solution ou un ensemble de 

solutions alternative(s) permettant (plus 

efficacement que les solutions existantes) de 

mesurer, de surveiller, de limiter, de corriger, voire 

de prévenir les atteintes à l’environnement et au 

climat ou, plus largement, de respecter les objectifs 

du développement durable. Ces solutions peuvent 

être tout autant de nature technologique, 

organisationnelle, managériale ou encore 

institutionnelle » (Depret et Hamdouch 2009, p. 

131).  

 
2Source :http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Les-eco-activites-en-France.html 

 
3Selon une étude réalisée par le Boston Consulting 

Group (2008, p. 8), « une politique industrielle de 

développement des éco-industries, en lien avec la 

tenue des objectifs du Grenelle de l'environnement, 

peut représenter en 2020 une augmentation de 

l'activité directe en France de 50 Md€ par an et 

280 000 nouveaux emplois, ainsi qu'une réduction 

annuelle des émissions de CO2 de 80 Mt, un impact 

positif sur la balance commerciale de l'ordre de 25 

Md€ par an (exportation d’équipements et produits, 

réduction des importations d’énergie fossile et de 

matières premières) et un accroissement du pouvoir 

d’achat des Français lorsque les investissements 

dans l'efficacité énergétique offrent un retour sur 

investissement rapide ». 

 
4Ce type d’observation se distingue des 

observations systématiques qui consistent à mener 

des observations en adoptant tout au long du recueil 

des données, un même dispositif de collecte et 

d’analyse (Baumard et al., 1999, p. 240). 
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